
Trajectoire  
…vers des systèmes économes en produits phytosanitaires 

Un changement de pratiques assumé  
Viticulteur charentais installé en « petite champagne » , 
Didier MONT s’efforce depuis une dizaine d’années de limiter 
son recours aux produits phytos.  Il agit donc sur plusieurs 
leviers. Ces changements ont entraîné une nouvelle 
organisation du travail sur son exploitation.  L’accès à un 
outil d’aide à la décision facile à utiliser et fiable lui semble 
primordial. Ainsi, il intervient en préventif et est très attentif 
aux conditions de pulvérisation.  

Description de l’exploitation 
et de son contexte 
 

Localisation  
Echebrune / Charente Maritime 
  
Types de productions /Appellations 
Eaux de vie AOC Cognac cru « Petite 
Champagne » 
 

Objectifs de rendement  
Atteindre  à minima le rendement 
annuel autorisé (12 hl Alcool Pur / Ha en 
2017) 
 

Commercialisation  Vrac au négoce 
 

Autres atelier : Grandes cultures 
 

Main d’œuvre :   
2,8 permanents + 0,7 saisonnier 
 

SAU  
Total : 103,9 Ha  
SAU Vigne : 38,90 Ha 
  
 
 
 

Le système initial 

Le système initial est représentatif du modèle développé sur la 
région.  Le vignoble est implanté sur une base 2700 ceps /ha et 
conduit en guyot double palissée. Le cavaillon est entretenu par 
désherbage chimique. Un inter rang est géré en ENM, le second  
est traité  avec un herbicide total non sélectif au printemps  puis  
bénéficie d’un travail du sol. Mr MONT adapte les doses de 
fongicides au volume de végétation effectif à protéger. Les 
rendements sont élevés et souvent au dessus de l’objectif 
régional.    

Pour atteindre les objectifs 

Afin de limiter l’utilisation des produits phytosanitaires, Mr MONT 
met progressivement en place plusieurs actions :   
 - Substitution d’un passage herbicide par du travail mécanique sur  
un inter rang.  Abandon de l’ENM au profit du travail du sol .  
-Utilisation accrue d’un outils d’aide à la décision pour l’application 
des traitements fongicides.  
- Efficience des traitements grâce à des applications nocturnes ou 
très tôt le matin.   

Evolutions récentes 

 Movida®(modèle de prévision mildiou/oïdium est l’outil 

quotidien du viticulteur pour le positionnement des traitements. 
Un passage de lame d’inter-ceps  en début d’été est systématisé 
depuis 2017 sur l’ensemble du vignoble.  

Description du Système de 
Culture  DEPHY 
 

Cépage(s): Ugni-blanc 
 

Appellation(s) : AOC Cognac 
 

Mode(s) de conduite 
Guyot double palissée 
 

Densité  2700 pieds/ha (3 m x 1,25m) 

-34,2%  
d’IFT entre l’entrée dans le 
réseau et 2017 
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-50,8%  
d’IFT  par rapport à la référence 
historique régionale.  



 
Pourquoi avoir modifié 
vos pratiques ?  
«Mes préoccupations 
étaient, dans un 1er 
temps, économiques. De 
fil en aiguille, le volet 
environnemental s’est 
amplifié.  

 On prend conscience de l’impact de nos pratiques sur la 
planète et ma volonté est de promouvoir la viticulture 
conventionnelle raisonnée. Je pense que cette approche a 
un bel avenir. » 
 
Quelles sont les actions que vous avez engagées ?  
« Avant mon entrée dans le réseau DEPHY, mon itinéraire 
était plus sécurisé avec un premier traitement plus précoce  
et la dernière intervention plus tardive. J’ai agit 
simultanément sur plusieurs leviers  mais prioritairement sur 
le  mildiou, poste le plus important sur notre région. » 
Ainsi, je détermine la dose à appliquer en fonction du risque 
de maladie (Movida®) et du volume de végétation à protéger 
(Optidose ®). Je suis également très attentif aux conditions  
d’application, je traite souvent la nuit pour bénéficier d’une 
bonne hygrométrie et d’absence de vent.   Néanmoins, afin 
de pérenniser les molécules actuelles, je veille à positionner 
mes traitements préventivement aux contaminations.  
Au niveau des herbicides, j’essaie  depuis 2017 de remplacer 
l’intervention de début d’été par un travail mécanique  
(interceps) ».  
 
Quelles sont les conséquences, les difficultés de ces 
changements? 
 « Cela génère un peu de stress car la marge de sécurité est 
plus faible. Ceci dit, depuis le début, j’ai toujours annoncé à 
mon conseiller Océalia que j’assumais moi-même le risque 
éventuel de perte de récolte par rapport aux décisions 
prises. Au final, je n’ai pas eu à ce jour, de perte significative 
à déplorer.    
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage du producteur 

Le regard de l’ingénieur réseau 

DEPHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les interventions phytosanitaires sont 
réalisées par le chef d’exploitation. Ceci lui 
permet de travailler dans des conditions 
techniques quasi optimales mais est 
difficilement reproductible sur une structure 
plus importante en raison des horaires de 
travail.    
Les résultats obtenus sur l’EARL LE COTEAU en 
terme de baisse  sont très intéressants car ils 
sont obtenus sur un vignoble vigoureux et très 
productif avec du matériel «classique», le 
viticulteur n’a pas recours à la pulvérisation 
confinée. Par contre, le pulvérisateur 
pneumatique face par face est révisé chaque 
hiver et réglé chaque début de campagne.  
Mr MONT indique que l’une des principales 
difficultés dans son nouvel  itinéraire cultural 
est la substitution  de l’intervention 
désherbage chimique de début d’été par du 
travail mécanique du sol. En  juin 2017, il a 
fallu dégager une personne pendant une 
semaine pendant la période de palissage. Ceci 
génère des pointes de travaux parfois difficiles 
à «absorber».    
Cette approche «agro-environnementale» est 
très appréciée par  la grande maison dont 
l’EARL LE COTEAU est partenaire.  

L’exploitation EARL 
LE COTEAU  reste 
une structure  
familiale dotée de 
bonnes capacités 
de disponibilité et 
de réactivité.  
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MOVIDA®  
 MOVIDA est un outil d’aide à la décision (OAD) . Il permet d’anticiper les événements contaminateurs pour 
le  mildiou et l’oïdium. Ainsi , le viticulteur peut positionner ses traitements en préventif avant les 
contaminations. Mr MONT y trouve de multiples avantages : 
1) Facilement accessible via une plate-forme internet. Pas de logiciel spécifique, pas de station météo donc 

pas de maintenance.   
2) Bonne ergonomie , facile à comprendre et à interpréter.  
3) Il est possible d’ajuster des paramètres tels  le stade phénologique et la pluviométrie.   
«J’utilise  MOVIDA depuis 2012 , au fil des campagnes, je me suis aperçu que ses prévisions s’avéraient très 
pertinentes. Je lui fais donc confiance tout au long de la campagne.  Il m’est très utile pour le déclenchement 
du 1er traitement. Par la suite, l’indicateur de sévérité des contaminations est utile pour le niveau de 
modulation de dose».    

Focus 
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Les performances du système de culture 

Autres indicateurs Evolution Remarques 
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s Charges de mécanisation ↗ 

Achat de matériel de travail du sol en copropriété.   Charges phytos ↘ 

Charges totales → 

Temps de travail ↗ 
Augmentation des observations du vignoble, temps de 

travaux pour les interventions mécaniques. 

Rendement → Les rendements se maintiennent à un niveau élevé. 
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 Adventices → 

Intervention mécanique de début d’été sur des adventices 

peu développées.  

Maladies ↗ Connaissances accrues des maladies et des produits  

Ravageurs → 
Stratégie insecticide  « calée » sur les obligations 

d’intervention PLO flavescence dorée.  

Document réalisé par Pascal MARAN , Ingénieur réseau DEPHY ECOPHYTO  

Usage de produits phytosanitaires : l’IFT 

Initial 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 
Herbicides 1,94 1,48 1,4 0,9 0,9 0,8 0,7 

Insecticides 1,78 3,53 3,3 2,8 1,8 1,7 1,9 

Dont traitements 

obligatoires 
2 3 3 3 2 2 2 

Fongicides 10,2 13,22 9,6 11,1 9,8 7,9 6,6 

TOTAL 13,92 18,23 14,3 14,82 12,47 10,4 9,2 

Biocontrôle 0,50 

Conditions climatiques et pressions biotiques  

Autres performances 

Autres commentaires 
 

Conscient de l’intérêt d’une vie biologique de ses sols dynamique, Mr MONT met en place depuis 3 ans des 
essais de couverts  végétaux temporaires (association d’espèces). Dans son type de sol, argilo-calcaire 
champagne, la principale difficulté réside dans la réussite des levées, celles-ci sont plus compliquées qu’en 
terres de groies ou en limons en raison d’un manque de rappuiement naturel. En 2017, malgré un semis 
précoce (1ère décade d’août) les levées ont été décevantes.     

La majorité des parcelles du vignoble se situe sur les communes d’Echebrune et Bougneau. Cette zone 
était concernée par un risque flavescence dorée élevé de 2012 à 2014. Depuis 2015, le nombre de 
traitements obligatoires est de 2.  
2012 fut l’année avec la  pression mildiou la plus forte de la période. 2013 le fut aussi mais dans une 
moindre mesure. Depuis 2014, Mr MONT maîtrise de mieux en mieux les leviers mis en place dans sa 
stratégie. La baisse d’IFT est régulière et affiche désormais -34 % depuis l’entrée dans le réseau.  
*2017 changement de mode de calcul de l’IFT basé sur la dose homologuée cible 
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Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement,  
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité,  

par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto 


